
Montélimar, les 16, 17 et 18 septembre – Pendant les journées du patrimoine, 10 artistes 
performeront sur les places, dans les fontaines et sur les berges du Roubion. Ce festival est organisé 
par la coopérative SuperOrga qui a 2 objectifs : promouvoir l'art de la performance et revendiquer la 
juste rémunération des artistes.

Aborder/Déborder est le thème proposé aux artistes invité.es. Il évoque l’eau, celle des fontaines et des 
rivières, mais aussi la transgression, champ propre à la performance. Chaque intervention sera unique, 
absurde, sensible, drôle, bruyante, rude ou encore poétique, tout est possible, c’est ici et maintenant, 
l’art est en train de se faire. 
Le festival se veut aussi pédagogique, une équipe de médiation sera prête à répondre aux questions 
du public dans la rue mais aussi au 32 rue Roger Poyol en partenariat avec le collectif surface sensible 
secteur de rencontres porté par kap-art.
Grâce au soutien de la Mairie de Montélimar, de la DRAC, de la CAF de la Drôme et un financement 
participatif, nous sommes extrêmement fièr.es d’annoncer que nous allons pouvoir rémunérer nos 
artistes dès la première édition !

Un festival gratuit dans le centre ville et sur les berges du Roubion
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Déroulé du festival :

Vendredi 16, 
16h Office du tourisme : inauguration. 
17h performance à bord du petit train 
de la ville et au Château de Montélimar
Samedi 17, 
8h-19h45 Place du Théâtre, puis à 
partir de 11h dans le centre-ville sur 
les places et dans les fontaines, les 
performances se succèderont.
Dimanche 18, 
11h Place du Théâtre puis à partir de 
14h jusqu’à 18h30 Berges du Roubion, 
au Petit Nice.

A propos : 

La SuperOrga est une coopérative de 5 étudiant.e.s et 
diplômé.e.s des Beaux-Arts de Valence. Elle fait partie de 
Prisme, une coopérative d’activités et d’entrepreneuriat, 
qui a financé des résidences de travail ainsi que des minis 
formations pour monter ce festival.

Lien du site internet :
https://www.superformances.fr/

Contact Média : 
Aziliz Le Boubennec, responsable communication
06 08 54 83 38
festival.superformances@gmail.com


